Bio des Membres du Comité Spécial
Andrew Harvey- Président du Comité
Député, Carleton-Victoria
En tant qu’ancien entrepreneur et propriétaire d’une petite
entreprise, Andrew Harvey comprend le fonctionnement de
l’économie dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick.
M. Harvey a déjà été propriétaire d’une petite entreprise qui
employait des gens locaux pour la récolte et la production
traditionnelles du sirop d’érable à son restaurant, le Sugar
Moon Cook House, et pour la production des produits
forestiers.
M. Harvey croit qu’il faut redonner à sa collectivité. Il a été conseillé municipal de
Bristol et membre du conseil d’administration de Carleton Co-op et il est membre du
Bath Lions Club.
Il a comme engagement de travailler avec les dirigeants du secteur des affaires et de
la collectivité afin de créer de nouvelles sources d’innovation en matière d’emploi et
d’ajouter de la valeur à nos secteurs traditionnels de la forêt, du tourisme et de
l’agriculture.
M. Harvey a été élu député de Carleton-Victoria à l’Assemblée législative en 2014.
Il siège au Comité permanent des comptes publics et au Comité permanent des
corporations de la Couronne.
M. Harvey est marié à Twyla, et le couple a trois enfants : Jenna, Kristyn et Nicholas.

Bernard LeBlanc- Vice Chair
Député, Memramcook- Tantramar
Bernard LeBlanc a vécu toute sa vie à Memramcook. Il a obtenu
un baccalauréat ès arts de l’Université de Moncton en 1971.
M. LeBlanc a amorcé sa carrière en travaillant comme représentant
de l’Assurance-maladie du Nouveau-Brunswick. Il a ensuite été
enseignant au Pénitencier de Dorchester pendant un an. De 1973 à
1988, il a été gestionnaire de programmes à Sécurité du revenu. Il a
parcouru toute la région pour rencontrer des clients, leur expliquer
les programmes et les aider à remplir des demandes de
prestations. Il a été expert-conseil relativement au programme de relations avec le public du

ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada.
Il a été élu conseiller général de Memramcook en mai 1995 et il a été maire du village de
1996 à 2001. Il a été élu à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick pour la première
fois aux élections provinciales de 2006. Il a été ministre des Gouvernements locaux,
ministre de la Justice et de la Consommation et ministre responsable de l’engagement
public. Il a été réélu en 2010.
M. LeBlanc a été réélu le 22 septembre 2014 comme député de Memramcook-Tantramar.
Il est vice-président de l’Assemblée législative.
Bernard LeBlanc consacre une part importante de ses temps libres au travail bénévole. Il est
fondateur de la maternelle de la vallée de Memramcook et a été président du centre
communautaire de la vallée de Memramcook, du Foyer Saint-Thomas, du conseil paroissial
de Pré-d’en-Haut et du comité du district de services locaux de Pré-d’en-Haut. Il a été
membre du conseil d’administration de l’Hôpital Dr Georges L. Dumont, de l’Institut de
Memramcook et de la Société historique de Memramcook.
M. LeBlanc est président du Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires
et vice-président du Comité d'administration de l'Assemblée législative et du Comité spécial
sur les changements climatiques. Il a aussi été nommé à plusieurs comités parlementaires, y
compris le Comité permanent des corporations de la Couronne, le Comité permanent de la
politique économique, le Comité permanent de la politique sociale, le Comité permanent de
modification des lois et le Comité permanent de la procédure, des privilèges et des hauts
fonctionnaires de l'Assemblée.
M. LeBlanc et sa femme, Georgette, ont deux fils, Marc et Martin, une fille, Sophie, et cinq
petits-enfants.

Monique LeBlanc
Député, Moncton East
Monique LeBlanc est originaire de Moncton et est diplômée
de l’École Mathieu-Martin, de l’Université de Moncton et de
l’Université Laval. Elle a été élue pour la première fois à
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick le 22
septembre 2014 comme députée de Moncton-Est. Elle est
présidente du caucus du gouvernement et membre du Comité
permanent des prévisions et de la politique budgétaires, du
Comité permanent de modification des lois et du Comité
permanent des comptes publics ainsi que présidente du Comité permanent de la
politique sociale.
Parfaitement bilingue et grande voyageuse, elle détient un diplôme en sciences de la
santé et une maîtrise en éducation de l’Université de Moncton ainsi qu’un

baccalauréat ès sciences en physiothérapie de l’Université Laval. Elle possède une
vaste expérience dans le domaine de la physiothérapie sportive. Elle a été
propriétaire et exploitante de Sportmed Acadie à Moncton et a donné un certain
nombre de cours à l’Université de Moncton et au Collège Atlantique de Massage
Thérapeutique, à Dieppe.
Au fil des ans, elle a joué un rôle actif au sein de nombreux organismes
communautaires et professionnels. Elle a été présidente du Collège des
physiothérapeutes du Nouveau-Brunswick et représentante de l’Alliance
canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie. Elle a aussi
travaillé au sein de la division de physiothérapie sportive de l’Association
canadienne de physiothérapie. Aux élections municipales de 2012, Mme LeBlanc a
été élue représentante de la région de Moncton au conseil d’administration du
Réseau de santé Vitalité, où elle a siégé à divers comités. Elle a aussi été présidente
de Film Zone, membre du conseil d’administration de la Société des Jeux de l’Acadie
et a joué un rôle auprès du mouvement olympique canadien. En tant qu’ancienne
athlète de haut niveau, elle se préoccupe beaucoup de la santé et du mieux-être des
gens du Nouveau-Brunswick.
Mme LeBlanc habite Moncton avec son mari et sa fille.

Gilles LePage
Député, Restigouche West
Gilles LePage a été élu pour la première fois à l’Assemblée
législative du Nouveau-Brunswick aux élections du 22
septembre 2014 comme député du Parti libéral pour la
nouvelle circonscription de Restigouche-Ouest.
Né à Dalhousie en 1966, M. LePage a obtenu en 1984 son
diplôme de l’école Aux quatre vents de Dalhousie. Il a fait ses
études postsecondaires à l’Université de Moncton et a reçu,
en 1989, un baccalauréat en administration des affaires avec
concentration en marketing, puis, en 2008, un certificat en administration
municipale.
M. LePage s’est engagé auprès de la collectivité lorsqu’il était entraîneur, directeur
général et chef de mission pour les Jeux de l’Acadie. Grâce à cette expérience, il a
rencontré sa femme, Johanne, avec qui il a eu deux filles, Valérie et Myriam. Il réside
maintenant à Balmoral.
Il a accumulé 25 ans d'expérience dans le domaine du développement
communautaire et économique. Après ses huit années passées à la direction de la

Société des Jeux de l'Acadie, M. LePage a oeuvré au sein de la Commission de
développement économique Restigouche à titre d'agent de développement
économique. Ensuite, il a fait un saut dans le secteur privé en tant que répartiteur et
chef du service du personnel chez Dynamic Transport, il a été directeur général du
village de Balmoral, de 2001 à 2008, avant d'accéder au poste de directeur du
développement durable de cette même municipalité, poste qu’il a occupé jusqu'en
mars 2014. Il a aussi été coordonnateur du plan d'action communautaire
Restigouche-Est de 2010 à 2011.

Wilfred Roussel
Député, Shippagan-Lamèque-Miscou
Wilfred Roussel est originaire de Le Goulet, un village côtier
de la Péninsule acadienne.
M. Roussel a été élu pour la première fois à l’Assemblée
législative le 22 septembre 2014 comme député libéral de la
circonscription de Shippagan-Lamèque-Miscou. Le 26
janvier 2015, il a été nommé au poste de président de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, section
Nouveau-Brunswick.
Il détient un baccalauréat en sciences sociales de l’Université de Moncton et a
terminé une scolarité de maîtrise à l’École nationale d’administration publique
(ENAP) à Hull (maintenant Gatineau), au Québec. Il a également une formation en
vente immobilière et une formation oenologique.
Wilfred Roussel a une expérience de travail variée. En 1975, il est devenu
journaliste, puis il a occupé les postes d’éditeur et de directeur général des Éditions
du Nord pendant sept ans, à Caraquet. La compagnie possédait quatre journaux
hebdomadaires ainsi qu’une entreprise d’impression commerciale. M. Roussel a
ensuite été directeur général de l’Association de la presse francophone à Ottawa,
pendant neuf ans. En 1989, il a été vice-président fondateur du premier Congrès
mondial acadien et en a été le directeur général de 1992 à 1995. Il a ensuite
déménagé au Québec, où il a été consultant, puis éditeur-directeur au sein des
journaux du groupe Transcontinental à Montréal.
En 2006, il est devenu entrepreneur en tant que propriétaire d’un verger-cidrerie à
Rougemont, au Québec. C’est à ce moment-là que M. Roussel a commencé à vouloir
revenir à la maison. L’étiquette de son cidre de glace, appelé Banquise, portait
l’illustration d’une banquise photographiée de chez lui. Il a également réalisé qu’il
commençait à promouvoir sa région natale plus que son cidre. Il s’est dit que c’était
le temps d’y retourner.

Wilfred Roussel est revenu dans la Péninsule acadienne et s’est rapidement engagé
dans la politique locale. Il a été élu maire de Le Goulet, son village natal, en 2012. De
plus, il a été le premier président de la Commission de services régionaux Péninsule
acadienne, de 2012 jusqu’à septembre 2014.
M. Roussel croit que sa région a besoin de développer de petites et moyennes
entreprises, d’attirer de jeunes familles, d’améliorer le système de soins de santé
pour les personnes âgées, de mettre en place un plan de développement côtier et
d’éliminer le népotisme politique.

Jody Carr
Député, Oromocto-Lincoln
Jody Carr, député d’Oromocto-Lincoln et d’une partie du
sud de Fredericton, a été élu pour la première fois à
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick le 7 juin
1999, à l’âge de 23 ans.
Au fil des ans, il a acquis une vaste expérience à divers
titres, dont ceux de ministre de l’Éducation postsecondaire,
de la Formation et du Travail à deux reprises, ministre de
l’Éducation et du développement de la petite enfance, viceprésident du Comité des politiques et des priorités du
Cabinet, député principal responsable de l’élaboration de la plateforme et président
du caucus des Progressistes-Conservateurs.
M. Carr a travaillé dans la région d’Oromocto et dans l’ensemble du NouveauBrunswick pour aider les familles, la collectivité et la province. Il a la réputation
d’être accessible et de chercher activement et sans relâche des solutions aux
nombreux problèmes auxquels fait face notre province.
Le 22 septembre 2014, il a été élu pour un cinquième mandat et il siège du côté de
l’opposition pour la deuxième fois.
M. Carr est né le 3 juillet 1975, à Saint John. Il a fréquenté Oromocto High School, où
il a obtenu en 1993 son diplôme d’études secondaires et a été président de sa classe.
Il a ensuite étudié à l’Université du Nouveau-Brunswick, où il a obtenu, en 1998, un
diplôme en administration des affaires avec majeure en économie.
Jack, le frère jumeau de M. Carr, a servi à l’Assemblée législative de 2008 à 2014, et
leur grand frère, Jeff, est le député de New Maryland-Sunbury.
M. Carr et sa femme, Krista, ont deux filles, Taylor et Madison. Ils habitent Burton.

Brian Keirstead
Député, Albert
Brian Keirstead a été élu à l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick comme député progressisteconservateur de la circonscription d’Albert lors des
élections générales tenues le 22 septembre 2014.
M. Keirstead est diplômé de la Moncton High School. Il a
poursuivi ses études à l’Université du Nouveau-Brunswick,
où il a obtenu un baccalauréat ès arts en économie, ainsi
qu’à l’Université d’Aix-Marseille III, où il a obtenu un
diplôme de langues.
M. Keirstead oeuvre dans le secteur de l’immobilier depuis plus de 30 ans et a déjà
été propriétaire et exploitant d’une petite société immobilière. Il est actuellement
président du Comité des relations gouvernementales de l’Association des agents
immobiliers du Nouveau-Brunswick et membre de longue date du Comité d’action
politique de l’Association canadienne de l’immeuble. Il a été président de la
Chambre immobilière du Grand Moncton et administrateur de l’Association des
agents immobiliers du Nouveau-Brunswick.
M. Keirstead est bien connu sur la scène politique de l’industrie immobilière du
Nouveau-Brunswick et du Canada. Son engagement politique s’étend sur des
décennies, tout comme son engagement actuel en tant qu’administrateur de
l’association progressiste-conservatrice de la circonscription d’Albert et président
de la circonscription fédérale de Fundy Royal. Pendant un certain nombre d’années,
il a été adjoint spécial du député Wayne Steeves, ancien ministre de la Sécurité
publique.
M. Keirstead aime participer activement et faire du bénévolat à des conférences, à
des réunions et à des activités aux paliers provincial et fédéral. En sa qualité
d’homme d’affaires, il est actuellement le président de Albert County Chamber of
Commerce et membre de Albert County Tourism Association. Il a été administrateur
de la Chambre de commerce du Nouveau-Brunswick. Il est un bénévole de longue
date auprès d’organismes dans sa collectivité, notamment le gala de Hillsborough
Fashions pour la lutte contre le cancer du sein et le Relais pour la vie.
Brian Keirstead est un père de famille fier et dévoué qui a élevé ses trois filles, Erika,
Logan et Zoe, dans le comté d’Albert.

David Coon
Député, Fredericton South
David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, a
été élu à l’Assemblée législative par les gens de
Fredericton-Sud le 22 septembre 2014. M. Coon, sa
femme, Janice Harvey, et ses filles, Laura et Caroline,
habitent Skyline Acres, à Fredericton.
Après avoir obtenu un diplôme en sciences de l’Université
McGill, M. Coon a travaillé dans le domaine de
l’environnement comme éducateur, organisateur, militant
et gestionnaire d’organisme pendant 33 ans, dont 28 auprès du Conservation
Council of New Brunswick (CCNB).
Il a amorcé sa carrière en fournissant de l’éducation et de la formation sur les
rénovations écoénergétiques de maisons et sur les systèmes d’énergie renouvelable
à domicile. Alors qu’il travaillait auprès du Conservation Council, sa campagne pour
la protection par voie législative de l’approvisionnement en eau potable des
municipalités a mené à l’édiction de la Loi sur l’assainissement de l’eau du NouveauBrunswick. Son travail visant la protection des puits privés contre la pollution à
l’essence a mené à l’élaboration du Règlement sur le stockage et la manutention des
produits pétroliers. Grâce à une telle action militante en matière de sécurité de l’eau
potable, le CCNB a figuré sur la liste honorifique des 500 réalisations
environnementales mondiales du Programme des Nations Unies pour
l’environnement.
Les connaissances de M. Coon dans le domaine des systèmes d’énergie renouvelable
ont contribué à l’établissement d’Efficacité NB, au règlement exigeant qu’Énergie NB
obtienne de l’électricité de ressources renouvelables et à l’élaboration du premier
plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick. M. Coon a
reçu la médaille d’argent des Prix canadiens de l’environnement pour son travail
visant à promouvoir à l’échelle provinciale et nationale les politiques d’intérêt
public en matière de changements climatiques.
M. Coon n’a jamais cessé de défendre la gestion communautaire des ressources
écologiques et l’utilisation des terres. En collaboration avec des organismes de
pêcheurs, il a été à la tête d’efforts visant la création d’un conseil des pêches de la
baie de Fundy pour la promotion d’approches communautaires à la gestion des
pêches. Il a aussi collaboré avec le Syndicat national des cultivateurs à la mise sur
pied du premier club de conservation des terres agricoles au Nouveau-Brunswick et
il a milité avec des collectivités et des travailleurs forestiers pour l’établissement de
forêts communautaires sur les terres de la Couronne.

Il est l’un des administrateurs fondateurs de Harvest Share Co-operative, à Keswick
Ridge, la première initiative agricole communautaire du Canada. Il est l’un des
fondateurs de la Société des terres confiées à la communauté du NouveauBrunswick et il a été administrateur du Ganong Nature Park. Il est actif au sein de
l’Église Unie du Canada et il a fait des études en vue d’être célébrant laïque des
sacrements. M. Coon est né à Toronto et a grandi à Dollard-Des Ormeaux, au Québec.

